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1 CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ : DESCRIPTION TECHNIQUE 

 

1.1 Propriétaires   

 
James Ginns 
1970 Sutherland Rd 
Penticton, Colombie-Britannique 
V2A 8T8  

1.2 Description légale  

 
Lots 2 620 742 et 2 692 578, municipalité de Cantley (Figure 1). 

1.3 Superficie   

 

La superficie totale de la propriété est de 41,5 ha, soit 41 ha pour le lot 2 620 742 et 0,5 ha pour le lot 2 
692 578 (Figure 1). 

1.4 Localisation  

 
La propriété ciblée est située dans le bassin versant de la rivière Gatineau et se trouve dans la 
municipalité de Cantley (Figure 1).  
 
L’accès à la propriété se fait par le chemin Saint-Élisabeth qui est accessible par la route 307 
(Figure 1). 

1.5 Structures permanentes sur la propriété 

 
Aucune structure permanente n’existe actuellement sur la propriété.  

 



 

Figure 1 : Localisation de la propriété ciblée à Cantley et dans le sud du Québec. 



 3 

2. CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES DE LA PROPRIÉTÉ  

2.1 Contexte Global 

 
La propriété est située dans l’écorégion du Sud des Laurentides qui couvre une 

superficie totale de 170 951 km2. Elle est située au nord des basses-terres du Saint-
Laurent et s’étend à l’ouest à la frontière ontarienne, à l’est près de l’embouchure de la 
rivière Saguenay, puis au nord un peu au-delà du 49e parallèle. 

 
Le relief de l’écorégion du Sud des Laurentides est composé de collines, de 

plateaux et de dépressions, à travers lesquels se trouvent des massifs plus élevés (Li et 
Ducruc, 1999). Ces massifs varient en altitude de 600 m à plus de 1000 m, tandis que 
l’altitude du reste de la région varie entre 200 et 450 m. L’écorégion du Sud des 
Laurentides est principalement drainée par deux grands bassins versants orientés nord-
sud, ceux de la rivière des Outaouais et de la rivière Saint-Maurice (Li et Ducruc, 1999). 
Le climat est caractérisé par des étés chauds et des hivers froids et neigeux. La 
température moyenne annuelle est d’environ 1,5 °C, alors que la moyenne estivale est 
de 14 °C et la moyenne hivernale est de -11 °C. La bordure sud de l’écorégion bénéficie 
d’un climat plus chaud. Les précipitations annuelles moyennes varient entre 800 mm 
dans le nord-ouest et 1 000 mm près de Québec. L’écorégion du Sud des Laurentides 
est représentée par trois sous-zones de végétation qui se succèdent du sud vers le nord 
de la région dans l’ordre suivant : celle de la forêt décidue, celle de la forêt mélangée et 
celle de la forêt boréale continue (Ministère des Ressources naturelles, 2013). À 
l’intérieur de la sous-zone de la forêt décidue, on retrouve, au sud, le domaine 
bioclimatique de l’érablière à tilleul, qui est caractérisé par une flore diversifiée incluant 
plusieurs espèces à la limite septentrionale de leur aire de répartition. L’érable à sucre y 
est l’espèce dominante et on y note la présence du tilleul d'Amérique, du frêne 
d'Amérique, de l'ostryer de Virginie et du noyer cendré.  

 
Les matériaux de surface de l’écorégion du Sud des Laurentides se composent 

principalement de dépôts glaciaires et fluvioglaciaires d'épaisseur variable. Les sols 
dominants sont des podzols humo-ferriques, avec des inclusions importantes de 
podzols ferro-humiques, de brunisols dystriques dans les dépôts d'épandage sec à 
texture grossière et de mésisols dans les séquences de tourbières. L'exploitation 
forestière, la chasse, le piégeage, les loisirs, le tourisme et un peu d'agriculture (moins 
de 2 % du territoire) constituent les principales activités humaines. 

 

2.2 Description des habitats 

 
La propriété ciblée est composée de trois d’habitat soit un milieu forestier, une 

prairie et des milieux humides (Figure 2).  
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2.2.1 Milieux forestiers 

 
La propriété ciblée est majoritaire boisé (81 %). Selon les informations forestières 

de la carte écoforestière (31G12SE) ajustées en fonction des relevés terrain de juillet 
2016, la propriété est constituée de six différents peuplements forestiers (Figure 2): 
 

1. Au nord-ouest, une chênaie à chêne rouge et à pin blanc mature (50-70 ans) 
est d’une classe de densité de 80-100 % atteignant une hauteur comprise entre 
12 et 17m (catégorie densité-hauteur A2). Il s’agit d’un peuplement jeune 
inéquien sur un dépôt glaciaire mince et d’un drainage de catégorie bon. Enfin, 
la végétation potentielle est du type écologique chênaie rouge (FC1) (Figure 2). 
 

2. Au nord, une petite portion d’une pinède à pin blanc et à pruche du Canada 
âgé de 90 ans est présente. La classe de densité de 80-100 % atteignant une 
hauteur comprise entre 17-22 m (catégorie densité-hauteur A1). Le drainage 
est bon. Enfin, la végétation potentielle est du type écologique prucheraie 
(RT1) (Figure 2). 
 

3. Au nord-est, un peuplement d’érable à sucre et à chêne rouge est présent. Il 
est âgé de 90 ans et plus, est caractérisé par une catégorie de densité de 80-
100 % et d’une classe de hauteur comprise entre 17-22 m (catégorie densité-
hauteur A1). Le drainage à ce site est bon (Figure 2). 

 
4. Au centre et à l’est, un peuplement d’érable à sucre et de feuillus tolérants  

(tilleul d’Amérique frêne d’Amérique et Chêne rouge) âgé de 50-70 ans. La 
classe de densité est de 80 % à 100 % atteignant une hauteur comprise entre 
17 et 22 m pour une catégorie de densité-hauteur A2. Il s’agit d’un peuplement 
jeune inéquien sur un dépôt glaciaire mince et d’un drainage de catégorie bon 
(Figure 2).  
 

5. Au sud, il y a une pinède à pin blanc et à chêne rouge âgée de 50-70 ans d’une 
classe de densité de 80-100% et d’une catégorie de hauteur 17-22 m pour une 
catégorie de densité-hauteur A2. Il s’agit d’un peuplement jeune inéquien au 
drainage modéré (Figure 2)  

 
6. Au sud, il y a un peuplement d’érablière à sucre et à pruche du Canada de 90 

ans d’une classe de densité de 80-100 % et atteignant une hauteur comprise 
entre 17 et 22 m pour une catégorie de densité-hauteur A2. Il s’agit d’un 
peuplement équienne à drainage modéré. Enfin, la végétation potentielle est du 
type écologique prucheraie (RT1) (Figure 2). 

 
 

2.2.2 Prairies 

 
Une prairie ou ancien pâturage en friche de superficie de 4,3 ha est situé au 

nord-ouest du terrain et constitue 10 % du terrain (Figure 2, Annexe 8). Les parties 
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plus sèches sont dominées par des herbacées et des graminées, tandis que le centre 
de la prairie est traversé, du nord au sud, par un ruisseau et une zone herbacée et 
arbustive humides d’une largeur allant de 3-10 m. 
 

2.2.3 Milieux humides 

 
Un milieu humide (étang de castor) d’une superficie de 1,5 ha est situé au sud-

ouest du terrain et constitue 4 % du terrain (Figure 2, Annexe 8). Il y a un barrage de 
castor actif au nord-est de l’étang et un cube Montrency y est installé pour maintenir 
un certain niveau d’eau et permettre l’écoulement. 

 
Un second milieu humide de type marécage arborescent de 0,3 ha dominé par 

le frêne noir est situé au sud-ouest de la propriété (Figure 2). 
 
Un troisième milieu humide est de type marécage arborescent de 1,4 ha 

dominé par le frêne noir est situé le long du ruisseau permanent traversant la 
propriété de l’est vers l’ouest (Figure 2). 

 
Un quatrième milieu humide de 0,65 ha longe quant à lui le ruisseau situé dans 

la prairie au nord-ouest de la propriété (Figure 2). 
 
 

2.3 Hydrographie 

 
Un ruisseau permanent traverse le terrain d’est en ouest pour alimenter le 

milieu humide situé au sud-ouest (Figure 2).  
 
Un ruisseau intermittent qui traverse le terrain du nord au sud traverse la prairie 

pour se déverse également dans le même milieu humide (Figure 2).  
 
Deux autres ruisseaux intermittents sont présents au sud-ouest de la propriété 

prennent leur source du marécage présent au sud et coulent du sud-est vers le nord-
ouest et vont se jeter dans le milieu humide principale (Figure 2).  
 

2.4 Topographie  

 
La topographie de la propriété est généralement faible à l’ouest. Des collines 

de hauteur variant entre 170 et 200 m sont présentes au centre de la propriété 
orientées du nord au sud. 



 

Figure 2 : Description des types d’habitats présents sur la propriété ciblée. 
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2.5 Nature du sol 

Deux types de dépôts ont été observés sur la propriété : Le plus important étant un 
dépôt glaciaire constitué de dépôts lâches ou compacts, sans triage, constitués d’une 
farine de roches et d’éléments allant d’anguleux à subanguleux. La granulométrie des 
sédiments peut varier de l’argile au bloc, selon les régions. L’épaisseur de ces derniers 
dépôts varie de mince à épais (25 cm- 1m). Le deuxième étant un dépôt rocheux situé au 
nord-ouest de la propriété et associé au peuplement de pins blancs et de chênes rouges. 
Ce dépôt est une formation de roches sédimentaires, cristallines ou métamorphiques, 
parfois recouverte d’une mince couche (< 25 cm) de matériel minéral ou organique. Le 
roc, qui occupe plus de 50 % de la surface, peut avoir été désagrégé par gélifraction.  

2.6 Description des espèces importantes présentes sur la propriété 

 

2.6.1 Résultats des recherches au CDPNQ 

 

Une requête effectuée au CPDNQ indique qu’aucune occurrence espèce 

vulnérable, menacée ou ESDVM n’est présente à l’intérieur des limites de la propriété 

(Annexe 1). Dans un rayon de 4 km autour de la propriété ciblés, il y a toutefois cinq 
espèces de plantes à statut particulier soit l’Allium tricoccum (vulnérable), Ulmus thomasii 

(menacé), Sceptridium oneidense (susceptible), Riccia cavernosa (susceptible) et une 

espèce à information sensible (Annexe 1).  

 

En ce qui a trait à la présence d’espèces fauniques à l’intérieur de la propriété 

ciblée, le CPDNQ ne fait état d’aucune occurrence. Cette banque de données indique 

toutefois la présence de 7 occurrences provenant de 5 espèces à l’intérieur d’un rayon de 

4 km (Annexe 2) soit une espèce vulnérable au Québec et menacée au Canada, la 

rainette faux-grillon de l’Ouest et quatre espèces ESDVM : la couleuvre tachetée, la 

couleuvre verte, le Chat-fou liséré et le petit polatouche (Annexe 2).   

 

Selon le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, il y aurait possiblement 16 
espèces de poissons dans les cours d’eau situés à l’intérieur d’un rayon de 4 km de la 
propriété, dont le chevalier des rivières qui est une espèce menacée au Québec (Annexe 
3). Le ruisseau Noueux et plusieurs autres ruisseaux 

 

 

2.6.2 Résultats des inventaires fauniques provenant d’autres études 

 

Un inventaire faunique récent produit au marais du Prunier situé à 2,7 km au sud de 
la propriété ciblée (45.526322°; -75.755340°, Dendroica Environnement et Faune 2010) 
pour la municipalité de Cantley indique la présence de deux espèces en péril inscrites sur 
la Loi des espèces en péril (LEP) soit la Grive des bois et le Pioui de l’Est et de cinq 
espèces considérées comme prioritaires dans la Région de conservation des Oiseaux # 
12 par Environnement Canada soit le Roselin pourpré, Pic flamboyant, Grive fauve, 
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Marouette de Caroline et du Râle de Virginie (Dendroica Environnement et Faune 2010; 
Annexe 4). Ces dernières espèces sont vulnérables en fonction de la taille de leur 
population, de leur répartition, des tendances démographiques, de leur abondance et des 
menaces font partie des espèces prioritaires, puisque leur «conservation» est 
préoccupante (Environnement Canada 2013). À ce site, six espèces d’amphibiens/reptiles 
ont été détectées dont la tortue serpentine qui est considérée comme susceptible de 
devenir vulnérable ou menacée au Québec. 
 

Une seconde étude conduite sur les lots privés 262 1628, 4546993 et 2621100 
situés à 700m à l’est de la propriété ciblée et touchant plus de 130 ha indique la présence 
de deux espèces en péril inscrites sur la Loi des espèces en péril (LEP) soit l’Hirondelle 
rustique et le Pioui de l’Est et de trois espèces considérées comme prioritaires dans la 
Région de conservation des Oiseaux # 12 par Environnement Canada soit le Grimpereau 
brun, la Grive fauve et le Pic flamboyant (Dendroica Environnement et Faune 2013; 
Annexe 4).  
 

Finalement, un inventaire de Rainette faux-grillon de l’Ouest effectué sur le terrain 
adjacent situé au nord-est de la propriété ciblée suggère l’absence de cette dernière 
espèce (Solution Nature 2011). Lors de cette dernière étude, une population de 2000 
plants d’Allium tricoccum (ail des bois), une espèce vulnérable au Québec a été détectée 
à 80 m à l’est de l’extrémité nord-est de la propriété ciblée (45,55975; -75,73777, Carl 
Savignac obs. pers. 2011).  
 

2.6.3 Résultats d’inventaires faunique et floristique 2016 

  

2.6.3.1 Inventaire floristique 

 
Aucune des plantes rares identifiées par le CDPNQ comme étant présentes à 

l’intérieur d’un rayon de 4 km de la propriété ciblée n’a été détectée à l’intérieur des limites 
de la propriété en 2016. L’inventaire de plantes rares conduit en juillet 2016 a toutefois 
permis de confirmer la présence de la population d’A. tricoccum située sur la propriété 
voisine soit au nord-est avec environ 2000 plants (Annexe 5). Suite à des recherches 
intensives pour trouver cette espèce à l’intérieur des limites de la propriété ciblée, aucune 
autre plante n’y a été trouvée. L’habitat serait cependant propice pour la croissance de 
cette espèce tout le long de la bordure est de la propriété. 
 

L’inventaire floristique de 2016 a également permis de détecter un total de 19 
noyers cendrés (8 récemment morts et 11 vivants), une espèce en voie de disparition au 
Canada. Cette espèce a été détectée principalement dans les peuplements forestiers du 
centre-est et sud-est de la propriété (Annexe 5). La mortalité des 8 noyers a été liée au 
chancre du noyer causée par le champignon Ophiognomonia clavigignenti-

juglandacearum en raison des traces noires à la basse des troncs et aux nombreuses 
branches mortes à la cime. Les 11 autres noyers vivants montraient également des signes 
de la maladie. Il est a noté qu’un noyer de 75 cm de diamètre fut localisé dans l’est de la 
propriété. Celui-ci est sans doute âgé de plus de 150 ans. 
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L’inventaire de 2016 a permis de détecter le Conopholis d’Amérique, une espèce 

menacée au Québec. Un groupe de 5 plants a été trouvé dans la pinède à pin blanc et à 
chêne rouge situé sud-ouest de la propriété (Annexe 5). Après des recherches intensives 
de tous les peuplements contenant du chêne rouge de la propriété, aucune autre colonie 
ne fut trouvée. 

2.6.3.2 Inventaire aviaire  

 
L’inventaire aviaire de 2016 a résulté d’un total de 38 espèces (Annexe 6). Une 

seule espèce à statut particulier a été détectée soit le Pioui de l’Est, une espèce 
considérée comme préoccupante au Canada par le COSEPAC avec 4 mâles chanteurs 
présents principalement le long de la bordure est de la propriété soit à l’intérieur de 
l’érablière à tilleul (Annexe 7). 

 
En ce qui a trait à la présence d’espèces prioritaires de conservation dans la RCO 

12, on a noté le Grimpereau brun (2 mentions), le Roselin pourpré (1 mention) et le Pic 
flamboyant (3 adultes; Annexe 7). 
 

2.6.3.3 Inventaire de l’herpéthofaune (amphibiens/reptiles)  

 
Aucune espèce à statut particulier n’a été détectée lors des inventaires floristiques 

et aviaires de juillet 2016.  
 
 

 



 

Figure 3 : Localisations des espèces fauniques et floristiques à statut particulier sur la propriété ciblée. 
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3. ÉVALUATION DE LA VALEUR ÉCOLOGIQUE DE LA PROPRIÉTÉ 

 

3.1 Critères d'écosensibilité  

 

3.1.1 Présence d’un espace naturel servant de zone tampon entre un site de 
développement et un autre milieu ayant une valeur écologique ou un 
espace naturel adjacent à un territoire déjà protégé  

 
La propriété ciblée est située entre une zone résidentielle à l’ouest et au sud et 

un secteur protégé par une entente de conservation volontaire (entre Dendroica 
Environnement et Faune et Claudia et Dirk Van Wijk/6092004 Canada inc.) sous le 
programme d’intendance des habitats  pour les espèces en péril d’Environnement 
Canada et le programme Faune en danger de la Fondation de la faune du Québec. 
 

3.1.2 Degré de dégradation de la propriété et probabilité de restauration  

 
Le secteur ouest a été jadis déboisé et utilisé comme pâturage pour des fins 

agricoles. Ce secteur est actuellement en régénération et le pin blanc et d’autres 
essences forestières du secteur semblent recoloniser la prairie. Ce secteur pourrait 
également facilement être reboisé en essences végétales indigènes de la région. 
 

3.1.3 Caractéristiques naturelles justifiant un intérêt sur le plan de la 
conservation  

 
1-Éléments floristiques : Plusieurs mentions d’espèces à statut particulier dont une 
espèce en voie de disparition au Canada, le noyer cendré avec 11 occurrences 
principalement dans le sud-est de la propriété. Une espèces vulnérables au Québec, le 
conopholis d’Amérique a de plus été repéré dans la partie sud-ouest (5 plants) et une 
population importante d’ail des bois (2000-5000 plants) existent tout juste à l’extérieur 
des limites nord-est de la propriété (voir Annexe 5).  
 
2-Éléments fauniques : Il y a quatre mentions actuelles de Pioui de l’Est, une espèce 
considérée comme préoccupante au Canada et des mentions de trois espèces 
prioritaires de conservation dans la Région de conservation des oiseaux # 12 
(Grimpereau brun, Roselin pourpré et le Pic flamboyant). Sur un terrain privé situé à 
moins de 700m de la propriété ciblée on a noté également la présence de l’Hirondelle 
rustique, une espèce menacée au Canada (Annexe 6 & 7). Finalement, à moins de 3 
km au sud de la propriété, une étude a noté la présence de la Grive des bois, une 
espèce préoccupante au Canada et qui pourrait nicher dans l’érablière à tilleul situé à 
l’est de la propriété. 
 
3-Éléments écologiques : Une variété de peuplements forestiers ainsi qu’un milieu 
humide forestier et ruisseaux et marécage associés.  



 12 

Il existe de plus une prucheraie à pruche de l’est et d’érable à sucre de 90 ans et plus au sud-
ouest de la propriété ainsi qu’une chênaie rouge mature de 90 ans dans le secteur nord-est, 
ce qui constitue des communautés végétales généralement rares  dans le sud de l’Outaouais 
(Annexe 8 & 9). 
 
4-Éléments géologiques : La propriété est située dans la province de Grenville. La zone 
géologique se décrit comme étant un Paragneiss, gneiss, marbre, quartzile, formation de fer et 
intrusion mafique. Il existe des affleurements calcaires au nord-est de la propriété ou la 
diversité en espèces de plantes calcicoles incluant le noyer cendré y sont concentré.  
 
5-Éléments géomorphologiques: La propriété se situe dans le bassin versant de la rivière 
Gatineau, mais les ruisseaux qui la traverse sont issus d’un grand complexe de milieux 
humides dont l’eau s’écoule également à l’est vers la rivière La lièvre.  
 

3.1.4 Évaluation de l’état actuel de la propriété 

 

La propriété ciblée est actuellement peu dégradée et ne fait pas partie des sites 
contaminés officiels connus au Québec (MDDELCP 2015). L’ensemble des peuplements 
forestiers ont été coupé de façon partielle il y a deçà 40-50 ans. 
 

Le seul secteur ayant été fortement perturbé dans le passé est la prairie ou champ de 
foin situé au sud-ouest de la propriété qui est présentement couvert d’herbacées et de 
graminées.  

 

3.1.5 Risques et menaces 
 
Selon les catégories de menaces de l’Union mondiale pour la nature – IUCN (1996), les 
principales menaces qui affectent la propriété ciblée, si aucune intervention n’est entreprise, 
sont: 
 
1. Développement résidentiel et commercial 
    1.1 Zones urbaines et résidentielles 
          1.1.2 Morcellement du territoire pour la construction de résidences secondaires 
 

Vers l’est, il y a une zone résidentielle à 2 km et vers l’ouest une autre zone 
résidentielle à 600m. Au sud-ouest entre des zones résidentielles il y a des lots privés boisés 
et naturels d’une superficie de 1 km2. 
 
6. Intrusions et perturbations humaines 
    6.1 Activités récréatives 
          6.1.1 Circulation des motoquads   
 

Il existe deux sentiers de VTT qui traversent la propriété et qui proviennent du nord-est 
et du sud-est. 
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4 CLASSIFICATION LOCALE, RÉGIONALE, PROVINCIALE, NATIONALE OU 
INTERNATIONALE DE L’IMPORTANCE DU SITE 

 
État donné l’état actuel de la propriété, son statut de protection selon l’IUCN sera de 

catégorie IV, soit une aire protégée de ressources naturelles gérées, administrées 
principalement aux fins d'utilisation durable des écosystèmes naturels. Cette catégorie inclut 
les aires contenant des systèmes naturels, en grande partie non modifiés, gérés de façon à 
assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique, tout en garantissant 
la durabilité des fonctions et des produits naturels nécessaires au bien-être de la communauté. 

Les objectifs de gestion sont les suivants :1) assurer la protection et le maintien à long 
terme de la diversité biologique et des autres valeurs naturelles du site et 2) protéger le capital 
de ressources naturelles contre toute aliénation engendrée par d'autres formes d'utilisation du 
sol susceptible de porter préjudice à la diversité biologique de la région. 
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Annexe 1 : Localisation des espèces floristiques présentes dans la propriété ciblée et dans un 
rayon de 4 km disponibles au CDPNQ 
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Annexe 2 : Localisation des espèces fauniques présentes dans la propriété ciblée et dans un 
rayon de 4 km disponibles au CDPNQ 
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Espèces à risque

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

FAUNE

Glaucomys volans - (2471)

petit polatouche

À 6 miles au nord de Hull. / 1967-10-02 : 1 mâle et 2 femelles récoltés.

45,531  /  -75,736 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1967-10-02

Meilleure source : Musée Canadien de la Nature. 1999. Données informatisées sur les spécimens de petits polatouches conservés au musée, fournies par Michel Gosselin du MCN.

Lampropeltis triangulum - (19051)

couleuvre tachetée

Quinville. / En 2004, un indiviodu a été observé. Habitat: ?

45,549  /  -75,721 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2004-08-30

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.

Lampropeltis triangulum - (19052)

couleuvre tachetée

Quinville. / Un individu a été observé en 2004. Habitat: ?

45,537  /  -75,719 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2004-08-31

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.

Noturus insignis - (23638)

chat-fou liséré

 / 

1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :  7
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Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

0  /  0  - 

Meilleure source : 

Opheodrys vernalis - (19089)

couleuvre verte

Quinnville, Outaouais. / Il y a eu observation d'un individu en août 2004.

45,539  /  -75,719 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2004-08-31

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.

Pseudacris triseriata - (16716)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Outaouais, Cantley: Occurrence située de part et autre du Chemin Saint-Amour, à environ 1,5km au nord de l'intersection avec le Chemin Saint-Columban. / Site utilisé pour la 
reproduction. L'occurrence a été crée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Outaouais en janvier 2007.
Habitat  (REF carte 1:20000): milieu agro-forestier.
Présence d'une emprise électrique.

45,548  /  -75,71 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B0.00 1998-04-15

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.

Pseudacris triseriata - (16717)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Outaouais, Gatineau: Occurrence située de part et autre de la Montée Saint-Amour, à environ 800m au nord de l'intersection avec le Chemin de Bellechasse. / Site utilisé pour la 
reproduction. L'occurrence a été crée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Outaouais en janvier 2007. 
Habitat  (REF carte 1:20000): milieu agroforestier.

45,526  /  -75,709 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B0.00 1995-05-19

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 5

Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au 
Québec**

FAUNE

Glaucomys volans G5 N4 S3 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

petit polatouche

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Lampropeltis triangulum G5 N3N4 S3 Susceptible 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 79

couleuvre tachetée

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Noturus insignis G5 N1 S1? Susceptible 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

chat-fou liséré

NEP (Non en péril)  /  M 
(Menacée)

Opheodrys vernalis G5 N5 S3S4 Susceptible 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 61

couleuvre verte

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Pseudacris triseriata G5TNR N4 S2 Vulnérable 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 151

rainette faux-grillon de l'Ouest

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Totaux: 7 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0

*  Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.

**  Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.
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Signification des termes et symboles utilisés

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte 
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique,  non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N : 
population animale non reproductrice; NA :  présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / 
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou 
extirpé; ? : indique une incertitude

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite

Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon

Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)

Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of 
sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI : 
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC : 
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : Rolland-
Germain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS : 
Washington state
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Annexe 3 : Liste des espèces de poissons potentiellement présents dans un rayon de 4 km 
autour de la propriété ciblée. 



Emplacement Code Espèces de poissons

CACO Meunier noir

CUIN Épinoche à cinq épines

CYPR Cyprinidés

ESLU Grand brochet

ETFL Dard barré

LAAP Lamproie de l'est

LEGI Crapet-soleil

MAMA Mulet perlé

MOCA Chevalier de rivière

ONMY Truite arc-en-ciel

PHEO Ventre rouge du Nord

PINO Ventre pourri

RHCA Rhinichthys

SAFO Omble de fontaine

SEAT Mulet à corne

SECO Ouitouche

Espèces de poissons potentiel dans le rayon de 4 kilomètres
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Annexe 4 : Espèces à statut particulier détectées lors des inventaires au marais du Prunier et 
du terrain de Claudia et Dirk Van Wijk/6092004 Canada inc., deux terrains situés à moins de 3 
km de la propriété ciblée. 

 
Espèces Nom 

scientifique 

Statut Canada Statut 

Québec 

Statut RCO # 

12 (EC) 

Marais du Prunier  
 

Grive des Bois Hylocichla 

mustelina 

Préoccupante aucun conservation 

Pioui de l’Est Contopus virens Préoccupante aucun conservation 

Roselin pourpré Haemorhous 

purpureus 

aucun aucun conservation 

Pic flamboyant Colaptes auratus aucun aucun conservation 

Grive fauve Catharus 
fuscescens 

aucun aucun conservation 

Marouette de 

Caroline 

Porzana carolina aucun aucun conservation 

Rale de Virginie Rallus limicola aucun aucun conservation 

     

Claudia et Dirk Van Wijk/6092004 Canada inc. 

 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica Menacée aucun conservation 

Pioui de l’Est Contopus virens Préoccupante aucun conservation 

Grimpereau 

brun 

Certhia 

americana 

aucun aucun conservation 

Grive fauve Catharus 

fuscescens 

aucun aucun conservation 

Pic flamboyant Colaptes auratus 

 

aucun aucun Conservation 
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Annexe 5 : Résultats de l’inventaire de plantes à statut particulier effectué le 21 juillet 2016 à 
l’intérieur de la propriété ciblée. 

 
Espèce Statut 

Québec 

Statut 

Canada 

Commentaire Localisation 

Conopholis 
d'Amérique 

vulnérable aucun Un groupe de 5 plants dans 
une pinède à pin blanc et à 

chêne rouge 

N45.55451 
W75.74258 

Noyer cendré aucun en voie de 
disparition 

30 cm dhp, vivant, signe de 
maladie 

N45.55441 
W75.74121 

Noyer cendré ESDMV en voie de 
disparition 

30 cm dhp, vivant, signe de 
maladie, 2 autres noyers 

morts à proximité 

N45.55332 
W75.74146 

Noyer cendré ESDMV en voie de 
disparition 

30 cm dhp, vivant, signe de 
maladie 

N45.55345 
W75.73955 

Noyer cendré ESDMV en voie de 
disparition 

30 cm dhp, vivant, signe de 
maladie 

N45.55345 
W75.73955 

Noyer cendré ESDMV en voie de 
disparition 

30 cm dhp, vivant, signe de 
maladie, 3 autres noyers 

morts à proximité 

N45.55385 
W75.73910 

Noyer cendré ESDMV en voie de 
disparition 

30 cm dhp, vivant, signe de 
maladie 

N45.55385 
W75.73910 

Noyer cendré ESDMV en voie de 
disparition 

30 cm dhp, vivant, signe de 
maladie 

N45.55385 
W75.73910 

Noyer cendré ESDMV en voie de 
disparition 

30 cm dhp, vivant, signe de 
maladie 

N45.55385 
W75.73910 

Noyer cendré ESDMV en voie de 
disparition 

20 cm dhp, vivant, signe de 
maladie 

N45.55627 
W75.74023 

Noyer cendré ESDMV en voie de 
disparition 

75 cm dhp, vivant avec fruits, 
signe de maladie 

N45.55471 
W75.73945 

Noyer cendré ESDMV en voie de 
disparition 

25 cm dhp, vivant, signe de 
maladie 

N45.55471 
W75.73970 

Plantes détecté à l’extérieur de la proximité de la propriété 
 

Noyer cendré ESDMV en voie de 
disparition 

25 cm dhp, vivant, signe de 
maladie  

N45.55469 
W75.73863 

Noyer cendré ESDMV en voie de 
disparition 

25 cm dhp, vivant, signe de 
maladie  

N45.55598 
W75.73777 

Noyer cendré ESDMV en voie de 
disparition 

60 cm dhp, vivant, signe de 
maladie  

N45.55585 
W75.73802 

Ail des bois vulnérable aucun 2000-5000 plants en fleurs, 
bas de pente avec plusieurs 
autres espèces calcicoles, à 

80m de l’aire d’étude  

N45.55975 
W75.73777 

ESDMV : Une espèce est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable lorsque l’information disponible 
suggère qu’elle est à risque et requiert une attention particulière. 



 20 

Annexe 6 : Liste des espèces d’oiseaux nicheurs recensés le 21 juillet 2016 à l’aide de huit 
stations d’écoute de 100m de rayon sur de la propriété ciblée. Les espèces à statut particulier 
sont indiquées en caractères gras. 

 Espèce 
 

Nom scientifique 
 

Total 
 

Note 
 

Paruline triste Oporornis philadelphia 1  
Bruant chanteur Melospiza melodia 1  
Bruant des marais Melospiza georgiana 1  
Buse à épaulettes Buteo lineatus 1  
Cardinal à poitrine 
rose 

Pheucticus 
ludovicianus 1  

Chouette rayée Strix varia 1  

Corneille d'Amérique 
Corvus 
brachyrhynchos 1  

Gélinotte huppée Bonasa umbellus 1 
un juvénille tué par une voiture sur 
le chemin Sainte-Élisabeth 

Grand Pic Dryocopus pileatus 1  
Merle d'Amérique Turdus migratorius 1  
Oriole de Baltimore Icterus galbula 1  
Paruline masquée Geothlypis trichas 1  
Paruline noir et blanc Mniotilta varia 1  
Passerin indigo Passerina cyanea 1  
Pic chevelu Picoides villosus 1  
Pic mineur Picoides pubescens 1  
Piranga écarlate Piranga olivacea 1  
Roselin pourpré Carpodacus purpureus 1  
Troglodyte mignon Troglodytes hiemalis 1  
Viréo à tête bleue Vireo solitarius 1  
Carouge à épaulettes Agelaius phoeniceus 2  
Quiscale bronzé Quiscalus quiscula 2  
Bruant familier Spizella passerina 2 Un juvenile  
Grimpereau brun Certhia americana 2  
Pic maculé Sphyrapicus varius 2  
Sittelle à poitrine 
rousse Sitta canadensis 2  
Tyran huppé Myiarchus crinitus 2  
Geai bleu Cyanocitta cristata 3  
Grive solitaire Catharus guttatus 3  
Moucherolle des 
aulnes Empidonax alnorum 3  
Sittelle à poitrine 
blanche Sitta carolinensis 3  
Jaseur d'Amérique Bombycilla cedrorum 4  
Mésange à tête noire Poecile atricapillus 4  
Paruline couronnée Seiurus aurocapilla 4  
Pic flamboyant Colaptes auratus 4  
Pioui de l'Est Contopus virens 4  
Chardonneret jaune Spinus tristis 5  
Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus 7  
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Annexe 7 : Localisation des espèces d’oiseaux nicheurs ayant un statut particulier détecté le 21 
juillet 2016 à l’intérieur de la propriété ciblée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Espèce Statut 
Québec 

Statut 
Canada 

Espèce prioritaire 
de conservation 

dans la RCO 12 

Localisation 

Grimpereau brun aucun aucun Oui N45.55455 W75.74071 

Grimpereau brun aucun aucun Oui N45.55410 W75.74504 

Pic flamboyant aucun aucun Oui N45.55222 W75.74511 

Pic flamboyant aucun aucun Oui N45.55687 W75.73976 

Pic flamboyant aucun aucun Oui N45.55453 W75.73983 

Pic flamboyant aucun aucun Oui N45.55710 W75.74521 

Pioui de l'Est aucun préoccupant Oui N45.55332 W75.74146 

Pioui de l'Est aucun préoccupant Oui N45.55492 W75.73988 

Pioui de l'Est aucun préoccupant Oui N45.55687 W75.73976 

Pioui de l'Est aucun préoccupant Oui N45.55453 W75.73983 

Roselin pourpré aucun préoccupant Oui N45.55286 W75.74262 
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Annexe 8 : Sélection de photographies de la propriété ciblée. 

 
A : Prairie (ancien pâturage) du nord-ouest 

 
B : Étang de castor du sud-ouest 

 
C : Érablière à érable à sucre mature du centre-
est 

 
D : Marécage arborescent (frênaie noire) du 
sud 
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Annexe 9 : Sélection de photographies d’éléments écologiques d’intérêt dans la propriété ciblée. 

 

 
A : Conopholis d’Amérique 

 
B : Frêne d’Amérique de 200-300 ans (150 cm 

dhp) 

 
C : Noyer cendré centenaire (70 cm dhp) 

 
D : ruisseau intermittent au sud-ouest 

 

 


